
 

CALENDRIER  
Lundi,   9/28  
Événement   d'éducation   parentale   et   de   bien-être   avec   KARA   19h00  
Mardi,   9/29  
Discussion   avec   le   directeur   9h15  
Mercredi,   9/30  
Nuit   de   Conseil   des   Parents  
Parents   des   Juniors   18h15    Lien   de   Zoom  
Parents   de   Seniors   19h30    NOUVEAU   TEMPS     Lien   de   Zoom  
 
GUNN   NOUVELLES   &   ÉVÉNTEMENTS  
**NOUVEAU**   Présence   Attentive   -   Soutenir   Nos   Enfants   avec   leurs   Grievances   -   Événement  
de   Bien-Être   sure   Zoom   pour   l'Éducation   des   Parents  
Lundi   le   28   septembre   à   19h00  
Le   lien   de   Zoom:    https://pausd.zoom.us/j/97802273696  
ID   de   Réunion:   978   0227   3696  
Numéro   téléphonique   +16699006833,,97802273696#   US   (San   Jose)  
Notre   profs,   personnels,   et   étudiants   travail   de   créer   l'environnement   d'enseignement   virtual   l   plus  
supportive   que   possible.   Mais   toute   même,   notre   étudiants   ont   des   grievances   qu’ils   peuvent   pas  
être   en   personne   comme   ils   ont   anticipés.   Dans   cette   lecture   éducationnelle,   Jaymie   Byron   de  
KARA   va   aider   les   parents   d'évaluer   les   grievances   dans   une   contexte   sociale,   comprendre  
comment   d'identifier   les   symptômes,   et   de   développer   une   présence   compassionate   pour   aider   nos  
enfants.    Plus   d’information   ici.  
 
**NOUVEAU**     Lire   le   Message   de   Gunn   Together   de   9/22     ET   Rejoindre   notre   Directeur   Wendy  
Stratton!  
Mardi   le   29   septembre,   9h15   -   10h15  
S’il   vous   plaît   joignez   le   PTSA   pour   une   discussion   avec   Wendy   Stratton   ce   Mardi   le   29   septembre   à  
9h15-10h15   sur   Zoom.   Apprendre   c’est   qui   se   passe   à   Gunn,   et   demander   vos   questions.   Nous  
souhaitons   de   vous   voir   là!   Le   lien   de   Zoom   va   être   attainable   sur   le   site   de   UptoUs   avant   la   réunion.  
 
**NOUVEAU**    Lisez   Gunn   Together,   édition   de   22   septembre     ET   Venez   Rejoindre   la   Directrice  
Wendy   Stratton   pour   un   Discussion!  
Mardi,   29   Septembre,   9h15   à   10h15  
S’il   vous   plaît   venez   rejoindre   la   PTSA   pour   un   discussion   avec   directrice   Wendy   Stratton   mardi,   le  
29   septembre   de   9h15   à   10h15   sur   Zoom.   Découvrez   ce   qui   se   passe   à   Gunn   et   obtenez   des  
réponses   à   vos   questions.   Nous   espérons   vous   voir!   Le   lien   pour   serait   envoyé   par   UptoUs   juste  
avant   la   réunion.  
 
**NOUVEAU**   Parents   Bénévoles   Sont   Nécessaires   pour   Distribuer   des   Provisions   pour   Art  
Spectrum  
Mercredi,   30   septembre,   jeudi,   1   octobre   &   vendredi,   2   octobre:   14h00   à   16h00,   Salon   de  
Personnel  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Js7xyH1sdTWoa8IZi2cyqhH2f57BfYE-fCyCE9JV55olOUMAyANscKKJFVBRlw3ON-Q-P3Zc9Yo54rqhcaz1VTvmWzggrxkEjO0d-Vhh8jTjP273YQJNMe8NytG8PjFj9T1mzEXqcjxA22HzOLwLxCDnSbpQfOCk&c=SA9nPbYc32Sh-SEO0xCMdmLMtai-wohIQIYUNwCoi4QRQTCo4Ys0GA==&ch=14fx-m_hVbDFxVNU6aEVB17acHCd8UA7q7Arqda_DOPi_C5vO7OYNQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Js7xyH1sdTWoa8IZi2cyqhH2f57BfYE-fCyCE9JV55olOUMAyANscKKJFVBRlw3ON-Q-P3Zc9Yo54rqhcaz1VTvmWzggrxkEjO0d-Vhh8jTjP273YQJNMe8NytG8PjFj9T1mzEXqcjxA22HzOLwLxCDnSbpQfOCk&c=SA9nPbYc32Sh-SEO0xCMdmLMtai-wohIQIYUNwCoi4QRQTCo4Ys0GA==&ch=14fx-m_hVbDFxVNU6aEVB17acHCd8UA7q7Arqda_DOPi_C5vO7OYNQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Js7xyH1sdTWoa8IZi2cyqhH2f57BfYE-fCyCE9JV55olOUMAyANscKKJFVBRlw3OtUwA5Gr9vZpTeRK3xpSYJBhKAqtDFWeSm96yEzeKz-Lz1G20A8fF0GGelk0NG2ttrDA54q2cERAcLZKnZi_ec4twcF3BKAdO&c=SA9nPbYc32Sh-SEO0xCMdmLMtai-wohIQIYUNwCoi4QRQTCo4Ys0GA==&ch=14fx-m_hVbDFxVNU6aEVB17acHCd8UA7q7Arqda_DOPi_C5vO7OYNQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Js7xyH1sdTWoa8IZi2cyqhH2f57BfYE-fCyCE9JV55olOUMAyANscKKJFVBRlw3OZBp0eLpEQ-bZHEUA90JK1RVow4cI8kHER-2gA7dJWrLbEEDu7ctB-m6vmvdPdBOUPdqOH1dwqHCkIAYRSPOWGHxlAfPwVoUVHAC3xoDyetQzZjdAXncGVA==&c=SA9nPbYc32Sh-SEO0xCMdmLMtai-wohIQIYUNwCoi4QRQTCo4Ys0GA==&ch=14fx-m_hVbDFxVNU6aEVB17acHCd8UA7q7Arqda_DOPi_C5vO7OYNQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Js7xyH1sdTWoa8IZi2cyqhH2f57BfYE-fCyCE9JV55olOUMAyANscKKJFVBRlw3OV6rWXGakIEB5zLKStZyv2tL-P4VhL8zQRymeuqABZKzU-GbD1qxe-4HRqgdl9QrYY3WXr8uEVz_Fm7DnDRof-A==&c=SA9nPbYc32Sh-SEO0xCMdmLMtai-wohIQIYUNwCoi4QRQTCo4Ys0GA==&ch=14fx-m_hVbDFxVNU6aEVB17acHCd8UA7q7Arqda_DOPi_C5vO7OYNQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Js7xyH1sdTWoa8IZi2cyqhH2f57BfYE-fCyCE9JV55olOUMAyANscKKJFVBRlw3OV6rWXGakIEB5zLKStZyv2tL-P4VhL8zQRymeuqABZKzU-GbD1qxe-4HRqgdl9QrYY3WXr8uEVz_Fm7DnDRof-A==&c=SA9nPbYc32Sh-SEO0xCMdmLMtai-wohIQIYUNwCoi4QRQTCo4Ys0GA==&ch=14fx-m_hVbDFxVNU6aEVB17acHCd8UA7q7Arqda_DOPi_C5vO7OYNQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Js7xyH1sdTWoa8IZi2cyqhH2f57BfYE-fCyCE9JV55olOUMAyANscKKJFVBRlw3OV6rWXGakIEB5zLKStZyv2tL-P4VhL8zQRymeuqABZKzU-GbD1qxe-4HRqgdl9QrYY3WXr8uEVz_Fm7DnDRof-A==&c=SA9nPbYc32Sh-SEO0xCMdmLMtai-wohIQIYUNwCoi4QRQTCo4Ys0GA==&ch=14fx-m_hVbDFxVNU6aEVB17acHCd8UA7q7Arqda_DOPi_C5vO7OYNQ==


 

Professeurs   des   tous   les   classes   d’Art   Spectrum   ont   besoin   d’aide   pour   trois   (3)   jours   cette   semaine  
avec   la   distribution   des   provisions   aux   étudiants.   Si   vous   pouvez   aider   pendant   un   des   trois   jours,   s’il  
vous   plait   répondez   au   coordonnateur   des   bénévoles    nhesterman@pausd.org    dès   que   possible.  
S’il   vous   plaît   vérifiez   les    Mesures   de   Sécurité   pour   les   Bénévoles   pendant   COVID-19    avant  
votre   temps   de   bénévole.  
 
**NOUVEAU**   Mesure   O   Signes   de   Pelouse   sont   Disponibles   pour   les   Parents   
Commandez   Votre   Signe   de   Pelouse   Ici  
Aider   à   Distribuer   des   Signes   de   Pelouse   Ici  
Mesure   O    doit   passer   en   novembre   pour   prévenir   des   coupures   dévastatrices   aux   profs,   personnel,  
et   programmes   a   Gunn   et   dans   la   rest   de   PAUSD.   Vous   pouvez   aider   si   vous   mettez   un    Oui   sur   O!  
signe   de   pelouse   dans   votre   jardin;    commandez   un   ici .   La   mesure   a   besoin   de   66,7%  
d’approbation   pour   passer.   Comme   la   majorité   des   résidents   à   Palo   Alto   n’ont   pas   des   enfants   dans  
l'école,   on   doit   sensibiliser   la   communauté   sur   cette   mesure   importante.  
 
La   PTSA   et   PTAC   de   Gunn   soutiennent    Oui   sur   O!    Mesure   O   est   un   renouveau   du   tax   current   de  
Palo   Alto   qui   expire   en   2021,   qui   fournit   $16   millions   en   financement   locale   chaque   annee.   Si  
Measure   O    échoue,   PAUSD   perdra   ce   financement.   Depuis   20   ans,   Palo   Alto   a   soutenu   des   taxes  
locales   qui   soutiennent   nos   écoles.   Contactez   les   contacts   parentales   de   Gunn   avec   des   questions:  
Sonya   Bradski   et   Audrey   Gold.    Merci   pour   votre   aide!   Pour   apprendre   plus:  
supportpaloaltoschools.org  
 
**NOUVEAU**   Benevolat   pour   PTSA   Gunn  
PTSA   Gunn   travaille   sur   planification   des   evenements   et   activites.   On   travaille   avec   Gunn   personnel  
et   étudiants   pour   aider   notre   communauté   et   nous   rassembler   virtuellement,   ou   sécurisé   en  
personne.   Nous   avons   besoin   de   vous   pour   aider   créer   des   équipes   flexible   et   soutenir   chaque  
effort!   On   a   du   travail   pour   vous   si   vous   aider   virtuellement,   en   personne,   pour   quelques   heures,  
quelques   minutes,   n’importe.    Tout   aide   sur   le   campus   aura   besoin   de   respecter   les   regles   pour  
securite.    S’il   vous   plait    enregistrez   ici    pour   rejoindre   un   de   nos   équipes,   et   on   peut   aider   notre  
communauté   “GunnEnsemble”  

● Comité   de   Conférencières   de   Carrière    (assistant   personnel   CCE   Gunn   et   Parent  
Responsable   PTSA   en   recrutant   les   orateurs   et   logistiques)  

● Equipe   d'Hospitalité    (mène   les   événements   d'appréciation   de   personnel   avec   le   VP  
PTSA   et   coordinateur   bénévoles   et   Administrateurs   Gunn)  

● Programme   Support   d'Activités   d'Étudiant    (soutenir   et   planification   d'activités   pour  
étudiants   avec   SEC)  

● Bien-Être   et   Santé    (travaille   avec   personnel   de   bien-être   Gunn   sur   l'éducation   et  
planification   d'événements   de   bien-être   et   sante   pour   le   communauté   Gunn)  

● Support   PAUSD+    (soutenir   d’administration   gunn   sur   l'implémentation   de   cette  
nouveau   programme   Gunn)  

● Social   et   Mixeur   Virtuelle   pour   Parents    (organization   virtuelle   de   meetings   sociaux  
pour   parents   sur   zoom)  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Js7xyH1sdTWoa8IZi2cyqhH2f57BfYE-fCyCE9JV55olOUMAyANscCrZ61jDv0hb3i-3b_RW0BPM3t0ppPSyDl4CKeZ2-pc4FeLaMMKo7MspudpcVObISAPq6vqEk3tNbOSGjzJ8lJ7pzaiBAYGbFjViKDDVWOnVjeoy3GcD-zicdC3t70lKlg==&c=SA9nPbYc32Sh-SEO0xCMdmLMtai-wohIQIYUNwCoi4QRQTCo4Ys0GA==&ch=14fx-m_hVbDFxVNU6aEVB17acHCd8UA7q7Arqda_DOPi_C5vO7OYNQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Js7xyH1sdTWoa8IZi2cyqhH2f57BfYE-fCyCE9JV55olOUMAyANscKKJFVBRlw3OuNRrzfK8fqrZf0Mo61jRhAjJOXNOVQmVaVf3VCnQ5Wr0A1Bc26EiW8dXAgUDXtaJIMWtXdNHovWkhkhzHQIbzPkYEhc4BlzyK_iH9CF0GQG6PXBnqDG-U_Ol0zO36OUrmpeJQRPW0qmRoCl3euV3xDTRfxPDlEVWSm1pdfLO0E3PuG4ViPmAyJUFy7h0ISnU&c=SA9nPbYc32Sh-SEO0xCMdmLMtai-wohIQIYUNwCoi4QRQTCo4Ys0GA==&ch=14fx-m_hVbDFxVNU6aEVB17acHCd8UA7q7Arqda_DOPi_C5vO7OYNQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Js7xyH1sdTWoa8IZi2cyqhH2f57BfYE-fCyCE9JV55olOUMAyANscKKJFVBRlw3Orhh1Xf188GX3CGJJchi9Eph92D7zW018iOEx6mfYbJ-PblSWQh1zUaZUrrdezYvPCkwum0rPyaFJthB4mYOGoKq9TsiyFveI_KL8LPffwFQ=&c=SA9nPbYc32Sh-SEO0xCMdmLMtai-wohIQIYUNwCoi4QRQTCo4Ys0GA==&ch=14fx-m_hVbDFxVNU6aEVB17acHCd8UA7q7Arqda_DOPi_C5vO7OYNQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Js7xyH1sdTWoa8IZi2cyqhH2f57BfYE-fCyCE9JV55olOUMAyANscKKJFVBRlw3OuNRrzfK8fqrZf0Mo61jRhAjJOXNOVQmVaVf3VCnQ5Wr0A1Bc26EiW8dXAgUDXtaJIMWtXdNHovWkhkhzHQIbzPkYEhc4BlzyK_iH9CF0GQG6PXBnqDG-U_Ol0zO36OUrmpeJQRPW0qmRoCl3euV3xDTRfxPDlEVWSm1pdfLO0E3PuG4ViPmAyJUFy7h0ISnU&c=SA9nPbYc32Sh-SEO0xCMdmLMtai-wohIQIYUNwCoi4QRQTCo4Ys0GA==&ch=14fx-m_hVbDFxVNU6aEVB17acHCd8UA7q7Arqda_DOPi_C5vO7OYNQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Js7xyH1sdTWoa8IZi2cyqhH2f57BfYE-fCyCE9JV55olOUMAyANscKKJFVBRlw3OdGkSNn4m1km2faHcq5NZEYpD8YYvHUE4_1ZHpJ4hSzZJjRT5gfg5HdQqw8r-BzUhL5SoEYLklqp79qCOYGbcm43d1WTif7dI&c=SA9nPbYc32Sh-SEO0xCMdmLMtai-wohIQIYUNwCoi4QRQTCo4Ys0GA==&ch=14fx-m_hVbDFxVNU6aEVB17acHCd8UA7q7Arqda_DOPi_C5vO7OYNQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Js7xyH1sdTWoa8IZi2cyqhH2f57BfYE-fCyCE9JV55olOUMAyANscCrZ61jDv0hb3i-3b_RW0BPM3t0ppPSyDl4CKeZ2-pc4FeLaMMKo7MspudpcVObISAPq6vqEk3tNbOSGjzJ8lJ7pzaiBAYGbFjViKDDVWOnVjeoy3GcD-zicdC3t70lKlg==&c=SA9nPbYc32Sh-SEO0xCMdmLMtai-wohIQIYUNwCoi4QRQTCo4Ys0GA==&ch=14fx-m_hVbDFxVNU6aEVB17acHCd8UA7q7Arqda_DOPi_C5vO7OYNQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Js7xyH1sdTWoa8IZi2cyqhH2f57BfYE-fCyCE9JV55olOUMAyANscCrZ61jDv0hb3i-3b_RW0BPM3t0ppPSyDl4CKeZ2-pc4FeLaMMKo7MspudpcVObISAPq6vqEk3tNbOSGjzJ8lJ7pzaiBAYGbFjViKDDVWOnVjeoy3GcD-zicdC3t70lKlg==&c=SA9nPbYc32Sh-SEO0xCMdmLMtai-wohIQIYUNwCoi4QRQTCo4Ys0GA==&ch=14fx-m_hVbDFxVNU6aEVB17acHCd8UA7q7Arqda_DOPi_C5vO7OYNQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Js7xyH1sdTWoa8IZi2cyqhH2f57BfYE-fCyCE9JV55olOUMAyANscKKJFVBRlw3OZTXODglWSZVdC18yjwANfK7ERI1MzVPlD3bap7Yw3LGbYuUB35nC8E9qfNYjGAa_CGo95CTNwW8Jv6-bk3p36BZrBOxwglDD_bx1QgoKNNFqYB9k2pVeNJCpOE055vn0LBRFsQS7HL1i-TZ3dOtAAVXqm6tvBSxR&c=SA9nPbYc32Sh-SEO0xCMdmLMtai-wohIQIYUNwCoi4QRQTCo4Ys0GA==&ch=14fx-m_hVbDFxVNU6aEVB17acHCd8UA7q7Arqda_DOPi_C5vO7OYNQ==


 

● Equipe   Parent   d'Éducation    (assistant   la   chaise   PTSA   sur   planification   et   soutenant  
les   efforts   de   l'équipe)  

● Equipe   Zoom/En   Ligne    (soutenant   et   conseillant   les   orateurs   et   hôtes)  
● Ad   PTSA   d’Oracle    (création   de   contenant   avec   le   Président   PTSA   pour   les   nouvelles  

d'école)  
● Taxe   Parcelle   de   Mesure   O    (aidant   l'équipe   PTSA   avec   promotion   et   téléphonage)  
● Tâches   Divers   de   Soutien   d'École    (si   on   a   besoin)   

Si   vous   avez   des   nouveaux   idées   ou   questions,   s’il   vous   plaît   contactez  
vpcommunications@gunnpta.org  
 
RÉVISÉE   Soutenir   Notre   Communauté,   Ensemble  
Donations   de   toutes   sortes   va   aider   payer   pour   les   personnels   importants   dans   le   district.   Est-ce   que  
vous   savez   que   plus   de   250   positions   professionnelles   sont   financée   par   PiE?   Votre   aide   est  
importante.    Donner   ou   apprendre   plus   de   PiE   aujourd’hui.  
Qu’est   qu’on   fait   au   lycée :   Pour   l'année   scolaire   2020-21,   les   donations   généreuses   à   PiE  
financent   les   personnels   additonels   à   Gunn   avec     $1,028,164.  
 
Soutien   pour   les   Familles   Gunn  
Si   vous   avez   des   difficultés   financières   à   cause   de   COVID-19,   s’il   vous   plaît   informez   votre  
conseiller.    Le   PTSA   Gunn   a   approuvé   une   subvention   pour   des   étudiants   à   l’office   conseiller.    Si  
vous   avez   du   mal   a   payer   pour   des   applications   d'université,   s'il   vous   plaît   contactez   Leighton   Lang  
a    llang@pausd.org .    C’est   un   temps   difficile   pour   quelques   familles   Gunn,   mais   on   peut   le   faire  
ensemble!  
 
**NOUVEAU**   Enregistrement   de   la   Réunion   des   Parents   Juniors   avec   Linda   Kirsch  
Un   grand   merci   à   Gunn   Conseillère   Collégiale   et   Professionnelle   Lisa   Kirsch   pour   avoir   parlé   avec  
des   Parents   Juniors   du   processus   de   candidature   à   l'université,   des   facteurs   affectant   la   décision   de  
votre   enfant   sur   le   lieu   de   candidature,   les   tests,   et   l’impact   du   COVID-19.   L'enregistrement   est  
disponible   ici:  
https://youtu.be/_5AW5Zf_3uo  
 
 
 
L’Audio   de   Réunion   des   Parents   de   Freshmen   avec   Lisa   Hall  
Merci   à   Lisa   Hall,   le   Directeur   d'Activités   des   Students   a   Gunn   pour   nous   donner   son   temps,   à  
Elizabeth   Lam   pour   la   modération,   et   à   plus   de   80   parents   ds   freshmen   qui   ont   été   la.   L’audio   c’est  
attainable   ici:    9thGradePNMeeting-LisaHall.m4a  
 
2020-21   Subventions   pour   les   Personnels   de   Gunn  
Date   limite   pour   les   applications:    EXTENDU:   Vendredi,   2   Octobre  
Subventions   des   Personnels   sont   attribués   par   incréments   jusqu'à   $2,000   (les   incréments   peut-être  
considéré   aussi).   Applications   sont   revus   par   le   Comité   Financière   du   PTSA.   La   technologie   doit   être  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Js7xyH1sdTWoa8IZi2cyqhH2f57BfYE-fCyCE9JV55olOUMAyANscIrjxwat_ABJM255O7S6GRC3jG5p5V3CEBFuUCn8xjOuL9NVGaeNPcpfCDWnXFRCQqvZq12who6tI6qiI8iNzFhd_HnkAEcBL7YloKtyn2NS&c=SA9nPbYc32Sh-SEO0xCMdmLMtai-wohIQIYUNwCoi4QRQTCo4Ys0GA==&ch=14fx-m_hVbDFxVNU6aEVB17acHCd8UA7q7Arqda_DOPi_C5vO7OYNQ==
mailto:vpcommunications@gunnpta.org
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Js7xyH1sdTWoa8IZi2cyqhH2f57BfYE-fCyCE9JV55olOUMAyANscHzQFve6ngUS-Btk_LnKVt6nkY17QBXHrVMcJ9WiO7lv29iYbGihohGbkX5q14A9tVlHATH57WuQszpFklVOWtRw2R-LxN6l4A==&c=SA9nPbYc32Sh-SEO0xCMdmLMtai-wohIQIYUNwCoi4QRQTCo4Ys0GA==&ch=14fx-m_hVbDFxVNU6aEVB17acHCd8UA7q7Arqda_DOPi_C5vO7OYNQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Js7xyH1sdTWoa8IZi2cyqhH2f57BfYE-fCyCE9JV55olOUMAyANscKKJFVBRlw3O3trt5vFbuTGFBO7sHKW_brdljZrOAmFhxu7zz4C3ngLxxEHgTsvIP8oVstt247_9k8tHgoVh1MUfiKDwVu1R1wo34BCkGCb3QfuTUw-gQZVolL_zDLb3HQ==&c=SA9nPbYc32Sh-SEO0xCMdmLMtai-wohIQIYUNwCoi4QRQTCo4Ys0GA==&ch=14fx-m_hVbDFxVNU6aEVB17acHCd8UA7q7Arqda_DOPi_C5vO7OYNQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Js7xyH1sdTWoa8IZi2cyqhH2f57BfYE-fCyCE9JV55olOUMAyANscKKJFVBRlw3Oy8ysSEE4Rm-cyloTjOJw6lYQyxL3DbNdHUG1T_2T0GW8DhMGsntZDSsVVG3GewM0kzOnCoEGh_ftcHAuU3tzSw==&c=SA9nPbYc32Sh-SEO0xCMdmLMtai-wohIQIYUNwCoi4QRQTCo4Ys0GA==&ch=14fx-m_hVbDFxVNU6aEVB17acHCd8UA7q7Arqda_DOPi_C5vO7OYNQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001TVFU0S6ye6nVVnLTv2Ifu9OmH99Til5SmPH9sDqc9pRYTHjl5j26TVv1rUx3qRQKb23hwYHN-mAJWbUX4dvusOYehPHmZm-p_FxDA1ZwgyMxt0CF6CsnO1HbCnfZzpnR19lXrA4LgN1AwaR1hvozYEsKg4cEB4Op8enpvWvE4ByH7RM3cI24IuZUG07UsLjr7jErRgvhtlSS9p-DcoyNqZidqnA-ZAnS_naWvN_Z-0k=&c=vSJpwqL7X4oqSCTOQ7eeip6Vyam8ptd05MRCGiqFTR9VjjrYzGHyKQ==&ch=SbyFuOLrt8rT6YdZBy9i0RN65TBUFuRwuiiCdkVKYMoAfBOy1gqhdg==


 

revue   par   Gunn   Tech   aussi.   Information   et   forme   d’application   ici:  
https://gunn.paloaltopta.org/teacher-grants/  
 
PAUSD   &   PTAC  
**NOUVEAUX**   Messages   du   Directeur   
Lisez   le   message   du   directeur   de   vendredi,   le   25   septembre    ici.  
Repassez   le   vidéo    En   Coulisses   Avec   Le   Directeur     de   lundi,   le   21   septembre.  
Les   Archives   de   Réunion    de   la   Commission   Scolaire   de   PAUSD   
 
**NOUVEAU**   Sondage   sur   Enseignement   à   Distance   de   la   Mis   à   Jour   du   Directeur   25  
Septembre   2020  
La   deuxième   série   d'enquêtes   est   disponible   pour   les   parents   et   les   élèves   du   secondaire.   Les  
questions   et   les   sujets   varient   probablement   dans   les   futures   enquêtes   pour   approfondir   des  
domaines   spécifiques   pour   des   rétroactions   spécifiques.   L’enquête   est   disponible    ici .  
 
**NOUVEAU**     Plan   de   Réunion   Spéciale   du   Conseil   D'Administration   pour   la   Réouverture   de  
L'École   2020-2021  
Mardi,   29   septembre   2020   -   Session   Ouverte:   18h00   -   21h30  
Par   Vidéoconférence/Internet:    https://pausd.zoom.us/j/96119564675  
Par   Téléphone:   Composez   669-900-6833,   entrez   l’ID   du   Webinaire:   961   1956   4675   
Invités:   Le   Département   de   Santé   Publique   de   Santa   Clara,   Administratrice   Adjointe   de   la   Santé   et  
Contrôleur   des   Maladies   Transmissibles,   Monika   Roy,   nous   expliquera   la   science   sur   leurs   conseils  
et   expliquera   certaines   de   leurs   recommandations   de   mise   en   œuvre.   Alison   M.   Kerr   est   Chef   de  
L’administration,   Opérations   Cliniques,   et   Vice-Présidente,   Lignes   de   Services   D’Orthopédie   et   de  
Neurosciences   à   Stanford   Health   Care.   Elle   discutera   d’un   partenariat   potentiel   de   PAUSD   et  
Stanford   pour   tester   les   membres   du   personnel   pour   COVID   deux   fois   par   mois   sur   les   sites   de  
district.  
Il   est   recommandé   que   le   conseil   d’administration   prenne   ces   actions   liées   à   la   réouverture   des  
écoles:  

1. Autoriser   les   contacts   avec   les   étudiants   autorisés   et   la   participation   sur   place   pour  
des   activités   conformes   aux   directives   du   Département   de   la   Santé   Publique   du  
Compté   de   Santa   Clara   (SCCPHD),   indépendamment   d’un   retour   complet   aux  
enseignement   en   personne.  

2. Autoriser   le   personnel   à   mettre   en   œuvre   un   retour   en   personne   hybride/modifié   et  
échelonné   au   niveau   élémentaire.   

3. Autoriser   le   choix   de   familles   élémentaires   entre   les   programmes   de   retour  
hybride/modifié   et   les   programmes   d'enseignement   à   distance   d’une   année   complète.  

4. Maintenir   un   modèle   de   prestation   d’enseignement   à   distance   au   niveau   secondaire  
(collège   et   lycée),   qui   sera   évaluée   pour   un   retour   en   personne   le   7   janvier   2021.  

Meeting   Materials .  
 
REVISEE   Forums   Candidat  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XGPBaH9oQNN7Q9cSY-jPrfDwbgPrNpukuNSioYRP38P-4SR2W2UQk48yfXI2C3jkSVnqCVS0UjF2Z5vC6j_X1Ut0ySblDv1YSa7w8bTCo0A_WeDBuzvwqncDw7ugp1zvqDQAU4FQff3IXshcFa_9YG55Xx2inPW5YF_lp8dwLFc=&c=M7JC98UVexbxwsBj3uxTZpQVKy8jY_vqjstgOtcNIO2qQrXmMrT9vA==&ch=hdu4BG3nJv5p3SaZFCekKFsn9FIbI_sqoITVx72oxk4zQ2GQtom_CQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Js7xyH1sdTWoa8IZi2cyqhH2f57BfYE-fCyCE9JV55olOUMAyANscKKJFVBRlw3OERSWV3HWfbdy7ysaOFBwGe6se_lusm-YagN29UL904dz_PyK6uL0CtftSGOnfu9W2ibkkWa9tTMZXyuizHeIzd2rNHwF3Y3jykHD9t_enwJ2xtPWQHXBhGjx9lQAUqfAPS4VcSizuTujuXLEMdF-cgVToqurdiz7b5qUaOrdu7kPzUAp5PcMQF4xjuJpBoddeNjY6T6BX1pP2XHHFsjY6CNnRRZZL_Xj&c=SA9nPbYc32Sh-SEO0xCMdmLMtai-wohIQIYUNwCoi4QRQTCo4Ys0GA==&ch=14fx-m_hVbDFxVNU6aEVB17acHCd8UA7q7Arqda_DOPi_C5vO7OYNQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Js7xyH1sdTWoa8IZi2cyqhH2f57BfYE-fCyCE9JV55olOUMAyANscD9h5e70dIxJjS6CxHAKC1YOztQ1nhN65FVnPloBvDmHheb0intrHQRTGGACk_0kRwPvGpQVkNTI_Ex1RDA_PC013_5GBDSXiFbFjFtvN9-N6XFbdjT-RVAJKLDk8mVha5LQZDYvF_bhizujCWoL49E=&c=SA9nPbYc32Sh-SEO0xCMdmLMtai-wohIQIYUNwCoi4QRQTCo4Ys0GA==&ch=14fx-m_hVbDFxVNU6aEVB17acHCd8UA7q7Arqda_DOPi_C5vO7OYNQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Js7xyH1sdTWoa8IZi2cyqhH2f57BfYE-fCyCE9JV55olOUMAyANscKKJFVBRlw3O0cOWOqeZ97JgbBmcpDjUlYM7seJq2bfrq0AXTFtVrgsiu5615KXIuQrJvqea0RzRKd1_7e9hlyWgTN9rXkS0ekRUnrGgCoMXLShRWdm5x3bHPF62Uy19Bpao-UoRuXvI&c=SA9nPbYc32Sh-SEO0xCMdmLMtai-wohIQIYUNwCoi4QRQTCo4Ys0GA==&ch=14fx-m_hVbDFxVNU6aEVB17acHCd8UA7q7Arqda_DOPi_C5vO7OYNQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Js7xyH1sdTWoa8IZi2cyqhH2f57BfYE-fCyCE9JV55olOUMAyANscKKJFVBRlw3OfpMzjiAgdSGXzLTKvCbQJqgHbjL9RCmiCCXxHF_vnHj8V_DJ7q-BAVKhzLySIOONPl23wBEd3lMPWAcxX6yNEA==&c=SA9nPbYc32Sh-SEO0xCMdmLMtai-wohIQIYUNwCoi4QRQTCo4Ys0GA==&ch=14fx-m_hVbDFxVNU6aEVB17acHCd8UA7q7Arqda_DOPi_C5vO7OYNQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Js7xyH1sdTWoa8IZi2cyqhH2f57BfYE-fCyCE9JV55olOUMAyANscKKJFVBRlw3OmTf62jTEkyON3jPWEkXrjDDGSShJD0CnYziF4QBptmdEzoyHJcRSbtRQEyvlUPTmo_wEP8f08umC4BxqrnMrtHW16eDaRU1xtLhHckkFa9Z4gsSi7rTZN9q9YyXpX6Tu4-2YGgdFThwqAVuXGxF9uHgqaB-QzpJI&c=SA9nPbYc32Sh-SEO0xCMdmLMtai-wohIQIYUNwCoi4QRQTCo4Ys0GA==&ch=14fx-m_hVbDFxVNU6aEVB17acHCd8UA7q7Arqda_DOPi_C5vO7OYNQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Js7xyH1sdTWoa8IZi2cyqhH2f57BfYE-fCyCE9JV55olOUMAyANscKKJFVBRlw3OmTf62jTEkyON3jPWEkXrjDDGSShJD0CnYziF4QBptmdEzoyHJcRSbtRQEyvlUPTmo_wEP8f08umC4BxqrnMrtHW16eDaRU1xtLhHckkFa9Z4gsSi7rTZN9q9YyXpX6Tu4-2YGgdFThwqAVuXGxF9uHgqaB-QzpJI&c=SA9nPbYc32Sh-SEO0xCMdmLMtai-wohIQIYUNwCoi4QRQTCo4Ys0GA==&ch=14fx-m_hVbDFxVNU6aEVB17acHCd8UA7q7Arqda_DOPi_C5vO7OYNQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Js7xyH1sdTWoa8IZi2cyqhH2f57BfYE-fCyCE9JV55olOUMAyANscKKJFVBRlw3OQXj8wb9JZ2vYIQjCzgvsm4Bn4abjpBSy98HuNRqRR3WBU6xoppo3NDB6lDIIjlHP786xytF0c_YgXfb98nQFIyN8Zvgc5LCx&c=SA9nPbYc32Sh-SEO0xCMdmLMtai-wohIQIYUNwCoi4QRQTCo4Ys0GA==&ch=14fx-m_hVbDFxVNU6aEVB17acHCd8UA7q7Arqda_DOPi_C5vO7OYNQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Js7xyH1sdTWoa8IZi2cyqhH2f57BfYE-fCyCE9JV55olOUMAyANscKKJFVBRlw3OPM_LkQ_Et0fV5GLPmTXTA_KD708TiunpStSK4M02pUrSsEchRlRZY4iVOAYufxfiIR-Wb80ymvlj4yZ5EJgeZc17_uRDiBjslEvmr-aDjfhD6TG9P2C7_ckgALPFgr93PSjnPz6Iw3NQjJw0yAMQb40tEA38pe6b&c=SA9nPbYc32Sh-SEO0xCMdmLMtai-wohIQIYUNwCoi4QRQTCo4Ys0GA==&ch=14fx-m_hVbDFxVNU6aEVB17acHCd8UA7q7Arqda_DOPi_C5vO7OYNQ==


 

 
Regardez   le   Forum   9/24   ICI  
 
Jeudi,   8   Oct,   18h30   -   20h30  
Forum   de   Conseil   Scolaire     Co-Hébergé   par   les   Voteurs   du   Ligue   des   Femmes.   Enregistrer   pour   le  
forum   candidat   parrainé   sur   notre    Site   Web   de   Forum   Candidat     ou    Lien    Forum   de   Conseil  
Scolaire .  
 
NOUVEAU!    Forum   de   Conseil   Scolaire   Élémentaire  
Mercredi,   14   Oct,   18h30   -   20h30  
Questions   contactez:    council@paloaltopta.org .     Le   lien   sera   publié   dans   les   prochains   articles  
Gunn   Connection.  
 
Samedi,   17   Oct,   15h   -   17h   -   Forum   de   Candidats   Conseil   Scolaire   sur   l'Accès   et   Équité  
Education:   l'Écart   de   Réussite   et   l'Éducation   Spéciale   
Cette   evenement   est   jointement   parraine   par   le   Conseil   PTA   (PTAC),   le   Comite   Communautaire   de  
Palo   Alto   sur   l’Education   Specile   (CAC),   Le   Network   Latino   Parentale   (LPN),   et   les   Avocats  
Parentales   pour   le   Succes   des   Etudiants   (PASS).    Pour   questions,   contactez  
paloaltocac@gmail.com    ou    council@paloaltopta.org  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Js7xyH1sdTWoa8IZi2cyqhH2f57BfYE-fCyCE9JV55olOUMAyANscKKJFVBRlw3O1WTJV7q2McsfPyTLNdM7YogWiaLni-XcOzKHuWsrVdkCEGGvA4AfVZPzwrTWSyFYtrO8GWzciyB0pIu4KSNPnf1ZT5XLkcI6Kq8SqzTIzcLuXhAcCc6gT6uHnzMEV_mjCKeE2NxdkW8=&c=SA9nPbYc32Sh-SEO0xCMdmLMtai-wohIQIYUNwCoi4QRQTCo4Ys0GA==&ch=14fx-m_hVbDFxVNU6aEVB17acHCd8UA7q7Arqda_DOPi_C5vO7OYNQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Js7xyH1sdTWoa8IZi2cyqhH2f57BfYE-fCyCE9JV55olOUMAyANscIrjxwat_ABJFS0sNh1GdQmEM0Qbtdet4gzB-JYsGwpokgH-wM6LQgWv_bDbinqXgp1MYO8WNCpcsA1QmnqRV0JiKIdHsp0t6L9-3uOL1jIa-j88Y3Der0BG-nYQib9TTg==&c=SA9nPbYc32Sh-SEO0xCMdmLMtai-wohIQIYUNwCoi4QRQTCo4Ys0GA==&ch=14fx-m_hVbDFxVNU6aEVB17acHCd8UA7q7Arqda_DOPi_C5vO7OYNQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Js7xyH1sdTWoa8IZi2cyqhH2f57BfYE-fCyCE9JV55olOUMAyANscKKJFVBRlw3OjP4sy06jI7fP4kQABkeEbVlbVD7RLhqqQmq0lZEChYdloibQ2WlrpNdch0ynDxToajRf5QXe1yaQb2DD7yCxtAohXxxdlPjqDoAWknUIJbCGD9_7WqWYEcdRk5PkVsOLpoQPrGkyjO4=&c=SA9nPbYc32Sh-SEO0xCMdmLMtai-wohIQIYUNwCoi4QRQTCo4Ys0GA==&ch=14fx-m_hVbDFxVNU6aEVB17acHCd8UA7q7Arqda_DOPi_C5vO7OYNQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Js7xyH1sdTWoa8IZi2cyqhH2f57BfYE-fCyCE9JV55olOUMAyANscKKJFVBRlw3OjP4sy06jI7fP4kQABkeEbVlbVD7RLhqqQmq0lZEChYdloibQ2WlrpNdch0ynDxToajRf5QXe1yaQb2DD7yCxtAohXxxdlPjqDoAWknUIJbCGD9_7WqWYEcdRk5PkVsOLpoQPrGkyjO4=&c=SA9nPbYc32Sh-SEO0xCMdmLMtai-wohIQIYUNwCoi4QRQTCo4Ys0GA==&ch=14fx-m_hVbDFxVNU6aEVB17acHCd8UA7q7Arqda_DOPi_C5vO7OYNQ==

